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(57) L'invention concerne un proc6d6 de prise de vues ste>§o-

scopiques a partir d'un appareil grand-public, du type rgfiex ou
non, et (e dispositif pour la mise en ceuvre dudit procede.

Seton {'invention, ledit procede consiste :

a) a prendre une premiere vue. dans une position a bien

determine de I'appareil, en notant le point de detail 4 de la

vue 3 qui coincide avec un repere 2 bien defint. situe sur le

viseur 1 de I'appareil;

b) a prendre une deuxteme vue b en d&calant I'appareil. par

example vers la droite, d une distance d sensiblement egaie a

celle existent entre les axes des deux yeux. soit environ 7

centimetres, et en faisant cotncider le repere precedent 2 de
I'appareil avec le point de detail 4 de la vue 3 note tors de la

premiere prise de vue.

Selon l'invention. le dispositif pour la mise en ceuvre du
procede comporte deux systemes optiques. places cdte a cdte

a une distance sensiblement egale a celle existent entre les

axes des deux yeux. aptes a visualiser simultanement les deux
diapositives 24 x 36 millimetres resultant dudit procede.
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L' invention concerne un procede de prise de vues stereo-scopiques a

partir d'un appareil grand-public* du type reflex ou non, et le disposi-

tif pour la mise en oeuvre dudit procede.

Les procedes et les dispositifs connus du genre en question font

5 intervenir :

a) un appareil photographique d'un type special obtenu, soit par couplage

de deux appareils a declanchement siroultane, soit par association de deux

objectifs dans le meme boitier;

b) un support special, du type carte ou disque, sur lequel sont integrees

10 une serie de vues de 10 x 10 millimetres environ concues par le fabricant;

c) un dispositif de visualisation special du support precedent.

Un tel ensemble necessite du materiel specifique qui n'est pas a la portee

du grand-public de part sa technicite et son cout.

La presente invention a pour but d'utiliser :

15 a) un appareil photographique grand^public , reflex ou non, selon un proce-

de de prise de vues simple et fiable;

b) directement des diapositives 24 x 36 millimetres du commerce;

c) un dispositif de visualisation stereo-scopique. simple et bon marche.

En effet, le procede, selon l
f invention, consiste :

20 a) a prendre une premiere vue, dans une position bien determined de l f ap-

pareil, en notant le point de detail de la vue qui coincide avec un repere,

bien defini, situe sur le viseur de 1* appareil; '

b) a prendre une deuxieme vue en decalant 1' appareil, par exemple vers la

droite, d'une distance sensiblement egale a celle existant entre. les axes

25 des deux yeux, soit environ 7 centimetres, et en faisant coincider le re-

pere precedent de 1 T appareil avec le point de detail de la vue note lors

de la premiere prise de vue.

II est en outre caracterise en ce que les vues obtenues sont des diaposi-

tives 24 x36.

30 Quant au dispositif pour la mise en oeuvre du procede :

a) il comporte deux systemes optiques, places cote a cote a une distance

sensiblement egale a celle existant entre les axes des deux yeux, aptes

a visualiser simultanement les deux diapositives 24 x 36;

b) il est realise a partir d'une feuille cartonnee, unique, dans laquelle

35 ont ete pratiquees :

a) des ouvertures pour les systemes optiques, pour les diapositives et

BNSDOCID: <FR 2632425A1_I_>



-2-
2632425

pour la paroi du type diffuseur;

b) des pre-pliages de maniere a obtenir, apr-es pliage, un dispositif

autonome possedant sa chambre noire, sa chambre de diffusion de la lumie-

re et une ouverture pour le passage des diapositives a visualiser;

5 D'autres caracteristiques et avantages vont apparaitre a la lecture

de la description detaillee qui suit d'un mode de realisation prefere de

l
f invention donne a titre d'exemple seulement et represente aux dessins

annexes.

Sur ces dessins :

10 - la figure 1 est le schema de principe du procede de prises de vues;

- la figure 2 montre les reperes possibles sur l'objectif de I'appareil;

- la figure 3 est la vue developpee de I'appareil une fois decoupe et

pre-plie;

- les figures 4 , 5 et 6 sont respectivement les vues de profile de face

15 et de dessus de I'appareil une fois monte.

Selon les figures 1 et 2, le procede en question consiste :

a) a prendre une premiere vue, dans une position (a) bien determinee de

I'appareil, en notant le point de detail (4) de la vue (3) qui coincide

avec un repere (2), bien defini, situe sur le viseur (l) de I'appareil;

20 b) a prendre une deuxieme vue (b) en decalant I'appareil, par exemple vers

la droite, d'une distance (d) sensiblement egale a celle existant entre

les axes des deux yeux, soit environ 7 cm, et en faisant coincider le re-

pere precedent (2) de I'appareil avec le point de detail (4) de la vue (3)

note lors de la premiere prise de vue.

25 Selon une autre caracteristique de 1' invention, il consiste a utiliser un

repere (6-7) existant a l'origine sur l'objectif de I'appareil, qu'il ait

ou non ete initialement prevu a cet effet.

Selon une variante de 1' invention, il consiste a utiliser un repere (7)

realise, par 1 'utilisateur , sur la paroi depolie du viseur d'un appa-

30 reil type reflex.

Selon une autre caracteristique de 1' invention, le repere est de preferen-

ce choisi dans la zone basse de I'appareil, autrement-dit au dessous de

son point central (c), de maniere a ce qu'il coincide avec le premier plan

de la vue a photographier

.

35 Selon une particularity de 1' invention, les vues obtenues sont des diapo-

sitives de dimensions 24 x 36 mm.

Selon la figure 3, le dispositif en question comporte deux systemes

optiques (9), places cote a cote a une distance sensiblement egale a celle

existant entre les axes des deux yeux, aptes a visualiser simultanement
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les deux diapositives 24 x 36 .

II est realise a partir d'une feuille cartonnee (8), unique, dans laquelle

ont ete pratiquees :

a) des ouvertures (9) pour les systemes optiques (25), des ouvertures (10-

5 11) pour la lecture des diapositives 24x36 et une ouverture (12) pour

la fixation de l f element du type diffuseur (26);

b) des pre-pliages de maniere a obtenir, apres pliage, un dispositif

autonome possedant sa chambre noire (13-15-17-21-22), sa chambre de diffu-

sion (27-14-19-20-23) et un passage (18) destine aux diapositives a visua-

10 liser.

Selon les figures 4,5 et 6, le dispositif en question, une fois monte, se

caracterise en ce que :

a) le panneau (19) devient parallele au panneau (20) a une distance defi-

nie par la largeur du panneau (14) ou (27);

15 b) le panneau (21) devient parallele au panneau (22) a une distance defi-

nie par la largeur du panneau (15) definissant une focale de 50 mm.

c) le panneau (19) devient parallele au panneau (21) a une distance, defi-

nie par l'element plie (24), permettant le passage des diapositives.

L' element (24) etant lui roeme obtenu par decoupe et pliage (non represente

20 pour des raisons de commodite).

Quant aux autres elements representes ils se definissent comme suit :

- (27) et (14) sont des panneaux delimitant I'epaisseur de la chambre de

diffusion;

- (15) vient delimiter la longueur de la chambre noire;

25 - (16) sont des rabats venant recouvrir et maintenir lateralement l f ensem-

ble des deux chambres constituant l'appareil;

- (18) correspond a l'espace, defini par l 1 element (24), necessaire au

passage des diapositives;

- (19) correspond au panneau dans lequel on a pratique les ouvertures (10);

30 - (20) correspond au panneau dans lequel on a pratique 1* ouverture (12)

destinee a recevoir 1' element diffuseur (26), par exemple en matiere

plastique depolie;

- (21) correspond aux ouvertures (11),et (22) aux ouvertures (9);

- (23) delimitent lateralement la chambre de diffusion.

35 Pour des raisons de commodite, tous les points d'accrochage et de collage,

des panneaux entre-eux, n'ont pas ete representes.
Bien entendu, l

f invention n'est pas limitee au mode de realisation de-
crit et represente pour lequel on pourra prevoir d

f autres variantes sans
pour cela sortir du cadre de 1' invention.
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REVENDICATIONS

1- Procede de prise de vues stereo-scopiques a partir d'un appareil

photographique, grand-public, du type reflex ou non, caracterise en ce

qu T

il consiste :

a) a prendre une premiere vue, dans une position (a) bien deterrainee de

5 1 'appareil, en notant le point de detail (4) de la vue (3) qui coincide

avec un repere (2), bien defini, situe sur le viseur (1) de l
f appareil;

b) a prendre une deuxieme vue (b) en decalant 1' appareil, par exemple

vers la droite, d
f une distance (d) sensiblement egale a celle existant

entre les axes des deux yeux, soit environ 7 centimetres, et en faisant .

10 coincider le repere precedent (2) de 1' appareil avec le point de detail

(4) de la vue (3) note lors de la premiere prise de vue.

2- Procede de prise de vues,selon la revendication 1, caracterise en

ce qu'il consiste a utiliser un repere (6-7) existant a l'origine sur

l'objectif de 1'appareil, qu'il ait ou non ete initialement prevu a cet

15 effet.

3- Procede de prise de vues, selon la revendication 1, caracterise en

ce qu'il consiste a utiliser un repere (7) realise, par 1
' utilisateur,

sur la paroi depolie de l'objectif d'un appareil type reflex.

4- Procede de prise de vues, selon 1'une quelconque des revendications

20 1,2 ou 3, caracterise en ce que le repere est de preference choisi dans

la zone basse de l'objectif de 1'appareil, autrement-dit en dessous de

son point central (c),

5- Procede de prise de vues, selon l'une quelconque des revendications

precedentes, caracterise en ce que les vues obtenues sont des diapositives

25 de dimensions 24x36 millimetres.

6- Dispositif pour la mise en oeuvre du procede, selon la revendica-

tion 5, caracterise en ce qu'il comporte deux systemes optiques (9), pla-

ces cote a cote a une distance sensiblement egale a celle existant entre

les axes .des deux yeux, aptes a visualiser simultanement les deux diapo-

30 sitives 24x36.

7- Dispositif, selon la revendication 6, caracterise en ce qu'il est

realise a partir d'une feuille cartonnee (8), unique, dans laquelle ont

ete pratiques :

a) des ouvertures (9) pour la fixation des systemes optiques (25), des

35 ouvertures (10-11) pour la lecture des diapositives 24x36 et une ouvertu-

re (12) pour la fixation de 1 'element de diffusion (26);

b) des pre-pliages de maniere a obtenir,. apres pliage, un dispositif au-

tpnome possedant sa chambre noire (13-15-17-21-22), sa chambre de diffu-
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sion (14-19-20-23-27) et un passage (18) destine aux diapositives a visu-

aliser.

8- Dispositif, selon la revendication 7, caracterise en ce que, apres

pliage :

5 a) le panneau (19) devient parallele au panneau (20) a une distance defi-

nie par la largeur du panneau (14) ou (27);

b) le panneau (21) devient parallele au panneau (22) a une distance defi-

nie par la largeur du panneau (15);

c) les panneaux (19) et (21), qui sont paralleles entre-eux, sont espaces

10 d'une distance definie par la largeur de 1' element (24) de maniere a per-

mettre le passage des diapositives.

*
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